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REMERCIEMENTS
Cette dernière année a été marquée par un certain nombre de changements et d'annonces,
notamment le changement de nom de la Commission de formation du centre-est de l'Ontario
(CFCEO) qui est devenue le Centre du développement de la main-d'œuvre (CDMO). Cette nouvelle
marque explique clairement qui nous sommes et ce qu’est notre travail dans la communauté. Grâce
au nouveau site Web de la Commission, la communauté a une meilleure idée des projets sur
lesquels nous travaillons et connait mieux les ressources du marché du travail qui sont à sa
disposition.

Le marché du travail local est encore difficile à comprendre pour toutes les personnes concernées.
Les communautés rurales de Hastings, Prince Edward et Lennox-Addington font partie d'une plus
grande région économique où les données sont souvent difficiles à saisir et à utiliser. Le CDMO
utilise autant de données locales que possible et les combine aux conversations qu’il a avec les
membres de la communauté et ses partenaires tout au long de l’année, ainsi qu’aux consultations
spécifiques aux secteurs industriels. Tous ces renseignements regroupés sont utilisés pour orienter
au cours des trois prochaines années, les mesures identifiées dans le Plan du marché du travail local
(PMTL) 2018-2021.
Les contributions continues des employeurs, des chambres de commerce, des bureaux de
développement économique, des Mohawks of the Bay of Quinte, des associations commerciales et
des organisations communautaires clés sont une précieuse ressource pour déterminer le meilleur
moyen d’aborder les mesures décrites dans le PMTL.

Par ailleurs, la collaboration dont nous bénéficions avec les fournisseurs de service d’Emploi Ontario,
notamment les membres du Quinte Employment Network et du Prince Edward County Employment
Network, sont une bonne base à partir de laquelle comprendre les besoins des chercheurs d’emploi.
Les jeunes sont la main-d’œuvre de demain. Les solides partenariats que le CDMO a établi avec le
Hastings and Prince Edward District School Board, l’Algonquin Lakeshore District School Board, le
Limestone District School Board, l’École secondaire publique Marc-Garneau,la Sir James Whitney
School for the Deaf et le Collège Loyalist sont la clé permettant de partager les besoins de maind’œuvre futurs avec les jeunes de la localité. De plus, notre rôle auprès de l’Impact collectif et les
jeunes dans le comté de Prince Edward et Hastings nous a aidés à comprendre les difficultés qui
touchent les jeunes.
À tous nos partenaires dans la communauté, au personnel et au Conseil d’administration, le CDMO
dit : « Merci »! Ce serait impossible d’exécuter le travail de la Commission sans votre aide.
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SOMMAIRE
« Si vous voulez aller vite, allez seuls; si vous voulez aller loin, allez-y ensemble ». C’est
un proverbe africain que le maire de Quinte West, Jim Harrison, aime citer et je l’ai
toujours à l’esprit depuis que je l’ai entendu. Le Centre du développement de la maind'œuvre (CDMO) souhaite que les entreprises, les chercheurs d'emploi, les entrepreneurs
et les jeunes se forgent une bonne place dans cette communauté en passant par des
efforts de collaboration. Que vous habitiez à Bancroft, Picton, Trenton, Belleville, Madoc,
Tweed, Napanee, que vous soyez des Mohawks de la baie de Quinte ou d'une autre
collectivité dans les comtés de Hastings, Prince Edward et Lennox-Addington, il faut
aborder ensemble nos enjeux de la main-d’œuvre pour atteindre les objectifs que la
communauté a établi dans le Plan du marché du travail local.
La stratégie triennale inscrite dans le Plan du marché du travail local (PMTL) 2018-2021
ciblait les conditions actuelles du marché du travail, le profil des communautés dans
chacun des trois comtés, et des actions à long terme pour résoudre les enjeux de la maind'œuvre identifiés. Au cours des derniers mois, le CDMO a abordé en partenariat un
certain nombre d’activités qui constituent un début vers l’atteinte des objectifs et les
actions décrites. La Commission poursuit ce travail tout au long de l'exercice 2019-2020,
en se concentrant sur trois domaines qui ont besoin de recherches approfondies.
Cette mise à jour du PMTL indiquera les mesures qui ont été mises en œuvre en 20182019 et les résultats du travail effectué à ce jour. Tous les objectifs et toutes les mesures
n’ont pas été abordés, mais des discussions sont en cours avec les partenaires
communautaires dans le but de les aborder.
Outre la mise à jour du tableau des objectifs et des mesures à prendre dans le plan
d'action, cette présente version du PMTL portera sur les trois secteurs clés : le tourisme, la
construction et les soins de santé.
Les mises à jour du programme des fournisseurs de services d'Emploi Ontario sont encore
une fois incluses dans le but de tenir la communauté au courant de l’important travail qu’ils
font pour aider les chercheurs d'emploi et les employeurs à se concentrer sur leurs
besoins en matière de développement de la main-d’œuvre.
Parce que nous souhaitons voir cette communauté « aller loin », je vous invite à vous
joindre au mouvement de la communauté vers l'avant pour répondre aux besoins de maind'œuvre. Lisez ce rapport! Partagez vos commentaires! Impliquez-vous!

Brad Labadie
Directeur exécutif
Centre du développement de la main-d’œuvre
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Le PMTL publié en février 2018 faisait part de la moyenne sur deux ans du taux de chômage qui couvrait de 2001 à 2016 pour
les comtés de Hastings, Prince Edward et Lennox-Addington. Ce taux était comparé à la plus grande région économique de
Kingston-Pembroke, à l’Ontario et au Canada. Le tableau ci-dessous présente les plus récentes de ces données qui couvrent
une période raccourcie de 2008 à 2018. Comme par le passé, le taux de chômage se trouve relativement proche des autres
groupes de comparaison.

LE TAUX DE CHÔMAGE
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Le PMTL publié en février 2018 faisait part de la moyenne sur deux ans du taux de participation qui couvrait de 2001 à 2016 pour les
comtés de Hastings, Prince Edward et Lennox- Addington. Ce taux était comparé à la plus grande région économique de KingstonPembroke, à l’Ontario et au Canada. Le tableau ci-dessous présente les plus récentes de ces données qui couvrent une période
raccourcie de 2008 à 2018. Au contraire du taux de chômage. Le taux de participation a poursuivi une tendance à la baisse dans la
région. Étant à de 14,3 % inférieur à celui de l’Ontario et de 7 % inférieur à celui de la Région économique, ce taux est préoccupant.
Au cours des deux dernières années, les employeurs de la région ont trouvé difficile de combler leurs postes disponibles et le faible
taux de participation est un indicateur qui explique leur difficulté. Parce qu’à cet enjeu se pose plus de questions qu’il n’y a de
réponses, une recherche approfondie sur le taux de participation dans tout l’Est de l’Ontario est proposé.

LE TAUX DE PARTICIPATION

Taux de participation (%)

LE NOMBRE D’ENTREPRISES
COMTÉ DE HASTINGS

Les principales cinq industries sont demeurées les
mêmes qu’au PMTL 2018, la Construction ayant connu
une légère augmentation. La Fabrication, les Soins de
santé et la Construction ont expérimenté une
augmentation du nombre d’employés.

% du total des entreprises avec employés
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% du nombre d'employés estimé Count
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LE NOMBRE D’ENTREPRISES
COMTÉ DE PRINCE
EDWARD

Les principales cinq industries sont demeurées les mêmes qu’au PMTL
2018, les Services d’hébergement et de restauration ayant subi une
légère baisse du pourcentage total des entreprises. Les Soins de santé
ont connu une légère augmentation des effectifs tandis que les Services
d’hébergement et de restauration ont connu de légères baisses.

Comté de Prince Edward - Principales 5 industries
selon le nombre d'entreprises
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% du nombre d'employés estimé
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LE NOMBRE D’ENTREPRISES
COMTÉ DE LENNOXADDINGTON

Les principales cinq industries sont demeurées les mêmes
qu’au PMTL 2018, la Construction ayant connu une légère
baisse et le Commerce de détail une légère augmentation du
pourcentage total des entreprises. Les Soins de santé ont
connu ne légère augmentation du nombre d’employés.

% des entreprises avec employés

Comté de Lennox-Addington - Principales 5 industries
selon le nombre d'entreprises
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Source: Statistique Canada, Nombre des entreprises canadiennes, juin 2018

% du nombre général d'employés estimé
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SECTEUR DES SOINS DE SANTÉ
Dans le PMTL 2018-2021, les Soins de santé avait été noté comme étant un secteur qui devait
être exploré davantage. Bien que les données indiquent une augmentation des entreprises du
domaine de la santé et de la main-d’œuvre associée à ce secteur, il n’y a pas beaucoup
d’information sur les types d’emploi disponibles et les difficultés à trouver, embaucher et retenir
ces travailleurs. Le secteur des Soins de santé sera une composante de haute priorité en terme
de recherche en 2019 et pour ouvrir la voie dans cette direction, des consultations auprès des
employeurs du secteur et des fournisseurs de services d’Emploi Ontario ont été tenues en
janvier 2019. L’information obtenue de ces consultations saura orienter la recherche.

Les fournisseurs de services d’emploi
ont des clients qualifiés qui cherchent du
travail dans ces professions.



Préposé au soutien personnel



Intervenant en soutien
psychologique



Administration/cabinet médical



Aide de soins à domicile



Aide-diététiste



Infirmière auxiliaire autorisée



Travailleur auprès des enfants et
des jeunes



Massothérapeutes autorisés
(emplois liés au spas)

Les employeurs ont de la difficulté à
combler une variété de postes en
Soins de santé dans toute la région.



Préposé au soutien personnel
(surtout en région éloignée)



Travailleur des services
alimentaires/aide-diététiste



Infirmière autorisée (spécialisée
dans un domaine)



Infirmière auxiliaire autorisée
(spécialisée dans un domaine)



Physiothérapeutes



Ergothérapeutes



Orthophonistes



Infirmières praticiennes
(opportunités de croissance)

Il semble y avoir autant de lacunes que d’opportunités
mais aucune stratégie n’est encore en place pour pour
aborder cette situation.
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SECTEUR DES SOINS DE SANTÉ
Les fournisseurs de services
d’emploi identifient quelques
obstacles que rencontrent leurs clients
en cherchant un emploi dans le
domaine de la santé.

Les employeurs identifient
quelques obstacles à trouver des
candidats pour combler les postes
disponibles dans le domaine de la
santé.



Manque d’expérience



Manque de candidats



Manque de scolarité





Problèmes d’invalidité

Manque d’expérience des
candidats



Restrictions budgétaires



Employeur qui recrute manque de
flexibilité



Candidats manquent d’entregent



Candidats manquent d’éthique
professionnelle



Autres :



Autres :




Déplacements



La scolarité des nouveaux
arrivés en Ontario n’est pas
reconnue

Nombre de C.V. reçus qui ne
sont pas pertinents





I.A./I.A.A. qui veut un poste
de PSSP à cause de burnout

Manque de I.A. chef
expérimentée capable d’être
mentor pour les jeunes I.A.





Problèmes de communication
pour les clients sourds/
malentendants qualifiés
comme PSSP

Pénurie générale de
professionnels dans la
province (ex. thérapeutes)



Manque de personnes
présentement engagées dans
ce parcours professionnel (ex.
infirmière praticienne)





!

Difficile de percer dans le
domaine pour les nouveaux
diplômés

Seulement travail à temps
partiel

Les employeurs indiquent aussi des problèmes de rétention du personnel.



Obtenir plus d’heures



Charges de patients et clients



Manque de stabilité



Pénurie de personnel



Pas ce que le personnel avait
envisagé



Incapacité d’accorder les
demandes de vacances



Pas d’heures régulières au
début





Charge de travail

Compétition d’autres
employeurs locaux et
provinciaux
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SECTEUR DU TOURISME
Subvention pour la planification et les partenariats sectoriels
En 2017, le ministère de la Formation et des Collèges et Universités (alors appelé ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle) a publié un appel d’offres,
notamment la Subvention pour la planification et les partenariats sectoriels SPPS). Visant à
s’attaquer aux besoins de formation spécifiques au secteur en identifiant les défis de la maind’œuvre et le développement de stratégie, deux organisations ont été choisies dans le cadre de
cette subvention, pour étudier les difficultés touristiques qui peuvent avoir une incidence sur le
secteur dans la région.
Recherche sur l’agro-tourisme local

Recherche provinciale sur le tourisme
Ontario Tourism
Education
Corporation (OTEC)

Prince Edward
Learning Centre
(PELC)

En partenariat
Leurs recherches ont abouti à:
Création du







Le Prince Edward Learning
Centre
Chambre de commerce du
PEC
Career Edge
Serivce du développement
communautaire du PEC
Le Loyalist College Training &
Knowledge Centre

Mise en œuvre du projet pilote
SkillsAdvance Ontario (SAO)
(2018) par Career Edge.
H.E.A.T.
Helping Employers Acquire Talent

Réunions de planification du partenariat
du secteur du tourisme et de l’hospitalité
tenues à Windsor, Kitchener-Waterloo,
Kingston et Toronto.

Création de

Mise en œuvre de la phase 2 de
SkillsAdvance (SAO) et du Fonds
catalyseur pour les compétences dans
diverses régions de l’Ontario, incluant
Quinte West en partenariat avec Career
Edge.
Hospitality Career Catalyst
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SECTEUR DE LA CONSTRUCTION
En 2018, le CDMO a instauré deux initiatives en
partenariat avec la Quinte Home Builders
Association (QHBA) pour aborder les pénuries de
main-d’œuvre de la construction.
En avril 2018, le CDMO et le personnel du
ministère de la Formation et des Collèges et
Universités ont occupé un kiosque au Home and
Lifestyle Show pendant la fin de semaine. Environ
250 personnes comptant des jeunes, des parents
et des grands-parents ont visité le kiosque pour en
savoir plus sur les possibilités des métiers
d’apprentissage dans toutes les industries.
Dans la plupart de la région de la Commission, les entreprises et les professions liées à la
construction sont restées stables ou ont augmenté. Seul Lennox-Addington a vu une légère
baisse du nombre d’entreprises, mais les nombres de travailleurs sont restés les mêmes. Pour
mieux comprendre les besoins de ce secteur, les recherches seront entreprises au cours des
deux prochaines années dans la région ainsi que dans tout l’Est ontarien.

La QHBA et ses membres relèvent
plusieurs postes prioritaires à combler.

En novembre 2018, le CDMO et la QHBA ont créé un
partenariat lors d’un événement pour informer les
élèves du secondaire sur les belles opportunités du
secteur de la construction localement. Près de 100
élèves ont participé à du mentorat à la chaîne et un
concours d’habiletés!

On a besoin de :

Compagnons menuisiers/
charpentiers
Maçons
Entrepreneurs généraux
Installateurs de HVAC
Plombiers
Électriciens
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PROGRAMMES D’EMPLOI ONTARIO
Le ministère de la Formation et des Collèges et Universités (MFCU) fournit des données sur divers
programmes administrés par le Réseau de fournisseurs de services d’Emploi Ontario. Les organisations
qui offrent les programmes appartiennent à soit les Services d’emploi ou l’Alphabétisation et la formation
de base. La mise à jour suivante des données, couvrant l’exercice 2017-18, donne un aperçu à la
communauté de ce qui se produit dans les différents programmes. Les données sont à consulter avec
prudence puisque les chiffres inférieurs à 10 sont supprimés par le MFCU et ne sont pas inclus dans les
données affichées. C’est pourquoi on ne fait aucune analyse directe de ces données, bien qu’elles soient
examinées conjointement avec le Réseau de fournisseurs de services. Les nombres dans tous les
tableaux et diagrammes, à moins d’être exprimés en pourcentage, indique le nombre de clients.

Apprentissages
Apprentissages dans les comtés de Hastings, Prince Edward et
Lennox-Addington
900
784

Les nouvelles
inscriptions ont
baissé de 20 %
comparé
à 2016-17.
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Groupes d'âge des nouveaux apprentis dans les comtés
de Hastings, Prince Edward et Lennox-Addington
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45-64

15

PROGRAMMES D’EMPLOI ONTARIO
Sexe des nouveaux apprentis

255

43

Inscriptions de nouveaux apprentis selon le métier dans les comtés de Hastings,
Prince Edward et Lennox-Addington
313A: Mécanicien en systèmes de réfrigération et de
climatisation

11

433A: Mécanicien-monteur industriel

25

403A: Charpentier-menuisier général

25

306A: Plombier

26

332A: Coiffeur

30

310T: Technicien d'entretien de camions et d’autocars

37

309A: Électricien (bâtiment et entretien)

39

310S : Technicien d'entretien automobile

43
0

10

20

30

40

50

Nombre de personnes inscrites

Subvention Canada-Ontario pour l’emploi (SCOE)
Dans le volet Employeur, il y a eu 172
employeurs participants. Tous
appartenaient à la catégorie « moins de
25 »; signifiant qu’il y avait 25
participants ou moins dans la formation.

Nombre d'employés dans les entreprises
participantes

14

147

Moins de 50

50-150
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PROGRAMMES D’EMPLOI ONTARIO
Résultat de la formation au départ
92%

Pourcentage des employeurs déclarants

92%

91%

90%

90%

89%
Productivité du stagiaire accrue

Formation a répondu aux besoins de la
main-d'œuvre

Il y eut en tout 465 participants
au programme de la SCOE.

Plages d'âge des participants à la SCOE
Nombre de participants

300

242

250

Sexe des participants à la SCOE

200

140

150
100

50

55

28

0
15-24

25-44
45-64
Groupes d'âge

65 et plus

222

242

Niveau de scolarité des participants
Études secondaires complétées

84 % des
participants sont
employés à temps
plein;
14 % à temps
partiel.

30

Certificat/diplôme

162

Grade appliqué
/associé/baccalauréat

45

Inconnu

210

0

50

100

150

200

250

Nombre de participants
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PROGRAMMES D’EMPLOI ONTARIO
Services d’emploi
Clients R-I non assistés2

Clients des services assistés1
Une légère
augmentation des
clients assistés
mais une légère
baisse pour les
clients non
assistés depuis
l’exercice
précédent.

3366

5796

Clients assistés selon le groupe d'âge
1600

Nombre de clients

1400
1200
1000

Sexe des clients assistés

1406
1049

857

800
600
400
200

54

0
15-24

25-44
45-64
Groupes d'âge

65 et plus

1771

1587

1

Les clients assistés sont au chômage et ne participent pas à une formation ou à des études à temps plein. Les composantes
comprennent la recherche d'emploi, le jumelage, le placement, les incitatifs et le maintien en emploi/formation.
2

(R-I) - La composante ressources et information (RI) est une ressource accessible à tous les membres de la communauté, y
compris les personnes employées ou sous-employées, les chercheurs d'emploi, les étudiants, les travailleurs licenciés, les apprentis,
les gens formés à l'étranger et les employeurs. Il n'y a pas de critères d'admissibilité ou d'accès aux RI.
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PROGRAMMES D’EMPLOI ONTARIO
Plus haut niveau de scolarité des clients assistés
Moins de la 9e année

42

Moins de la 12e année

576

Études secondaires complétées

1416

Certificat d'apprentissage/compagnon

59

Certificat/diplôme

973

Grade appliqué/associé/baccalauréat

170

Études supérieures

26

Autre (appentissage/collège/université partiels)

104
0

500

1000

1500

Nombre de clients

Groupes désignés

Autochtones

Activité de la main-d’œuvre

173

Francophones

17

Professionnels formés à
l’étranger

71

Nouveaux arrivants

54

Personnes handicapées
Minorités visibles

712

Employée à plein temps

69

Employée à temps partiel 57
Travailleurs autonomes

20

Sous-employée

90

Sans emploi

3120

99

Principales cinq professions ayant des mises à pied
Aides de soutien des métiers, manœuvres en construction et
autre personnel assimilé

222

Personnel de soutien en service et autre personnel de service, n.c.a.

193

Représentants de services et autre personnel de services à la clientèle et
personnalisés

155

Manœuvres dans la transformation, la fabrication et les services d'utilité
publique

143

Personnel d'installation, de réparation et d'entretien et manutentionnaires

134

19

Secteurs de mise à pieds, clients assistés
Agriculture, foresterie, pêche et chasse

23

Construction

250

Fabrication

249

Commerce de gros

37

Commerce de détail

328

Transport et entreposage

148

Information

17

Finance et assurance

13

Immobilier, location et location à bail

15

Services professionnels, scientifiques et techniques

34

Services administratifs, services de soutien, services de gestion des…
Services d'enseignement

212
20

Soins de santé et assistance sociale

95

Arts, spectacles et loisirs

48

Services d'hébergement et de restauration

265

Autres services (sauf les administrations publiques)

92

Administrations publiques

30
0

50

100

150

200

250

300

350

Nombre de clients

Nombre de clients mis à pied selon la profession
Opérateurs de machinerie reliée à la transformation
et à la fabrication et autre personnel assimilé
59
Manœuvres à la récolte, en aménagement
paysager et en ressources naturelles

49

Dispensateurs de soins et personnel de soutien en
enseignement, en droit et en protection publique 39
Personnel des métiers d'entretien et d'opération
d'équipement

35

Aides de soutien des métiers et manœuvres
en construction et autre personnel assimilé

222

Personnel de soutien en service et autre
personnel de service, n.c.a.

193

Représentants de services et autre personnel
de services à la clientèle et personnalisés

155

Manœuvres dans la transformation, la
fabrication et les services d'utilité publique

143

Personnel paraprofessionnel des services
juridiques, sociaux, communautaires et de
l'enseignement

29

Cadres intermédiaires dans le commerce de
détail, de gros et des services à la clientèle

Personnel d'installation, de réparation et
d'entretien et manutentionnaires

134

28

Personnel de soutien des ventes

120

Personnel de coordination de la distribution, du
suivi et des horaires

27

Représentants des ventes et vendeurs/
vendeuses - commerce de gros et de détail

101

Personnel technique assimilé aux sciences
naturelles et appliquées

27

Monteurs dans la fabrication

20

Personnel des métiers, transport, machinerie
et domaines apparentés

100

Personnel de supervision en services et
personnel de services spécialisés

89

Personnel de soutien de bureau

80

Cadres intermédiaires des métiers, des
transports, de la production et des services
d'utilité publique

13

Personnel de supervision des ventes au détail et
personnel des ventes spécialisées
13
Travailleurs des ressources naturelles, agriculture
et production connexe
11

Personnel de supervision du travail administratif
et financier et personnel administratif
67
Métiers industriels, en électricité et en
construction
* n.c.a. signifie « non classé ailleurs »

65
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Résultats au départ dans le détail
Employé à temps plein

1448

Employé à temps…
Apprenti employé

471
28

Employé - Autre*

175

Travailleur autonome

72

Aux études

98

En formation

219

Autonome

22

Incapable de travailler

88

Sans emploi

418

Inconnu

313
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Nombre de clients

*Autre (employé dans un poste qui convient mieux, employé dans un poste professionnel/métier, employé dans le domaine de formation/choix)

Résultats d’emploi
Principales cinq professions
Résultats d’emploi
Principaux cinq secteurs
Fabrication

115

Commerce de détail

99

Services d’hébergement et
de restauration

89

Construction

68

Services administratifs,
services de soutien, services
de gestion des déchets et
services d'assainissement

62

Personnel de soutien en service et
autre personnel de service, n.c.a.*

81

Aides de soutien des métiers et
manœuvres en construction et autre
personnel assimil

70

Manœuvres dans la transformation, la
fabrication et les services d'utilité
publique

66

Représentants de services et autre
personnel de services à la clientèle et
personnalisés

42

* n.c.a. signifie « non classé ailleurs »
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Alphabétisation et formation de base (AFB)

Nombre de clients
437

450
Nombre de clients

400
350

300
250

219

200

150
100
Nombre d'apprenants en
personne (nouveaux)

Nombre d'apprenants en
personne (reportés)

Participation à la main-d'œuvre

Sexe des clients en AFB

2%

3%
9%
15%

71%
278

Hausse de 4% du
nombre d’apprenants
en personne.

Sans emploi
Employé à temps
partiel
Employé à temps
plein
Travailleur
autonome
Inconnu

376

Groupes désignés
Groupes autochtones

50

Nouveaux arrivants

14

Personnes handicapées

266

Minorités visibles

26

22

Clients selon le groupe d'âge
Nombre de clients

300

258

250

195

200

147

150

100

56

50

0
15-24

25-44

45-64

65 et plus

D’où sont aiguillés les clients?
EO - Fournisseur de services d’emploi

87

EO - Fournisseur d’alphabétisation et
formation de base

14

Bouche à oreille/Média

346

Ontario au travail

53

Autre - aiguillage structuré/formel

118

Source de revenu du client
Dépendant d’OT/POSPH
Employé

38
111

Assurance-emploi

51

Sans source de revenu

71

Programme ontarien de soutien aux
personnes handicapées

143

Ontario au travail

119

Autre

Nombre d’apprenants par secteur
Agence communautaire

391

Collège communautaire

265

94

23

Objectifs de l'apprenant
300

255

Nombre de clients

250
197

200
150

50

100

84

100
20

0
Apprentissage

Autonomie

Crédit d'études
secondaires

Emploi

Postsecondaire

Aiguillages vers les programmes et ressources communautaires ou
autres
Services d'enseignement/académiques

145

Plan de base sur mesure

64

Multiple

34

Études secondaires

32

Fournisseur de services d'emploi

31

Multiple

20

Stratégie emploi jeunesse fédérale

13
0

50

100
Nombre de clients

150

200

Résultats détaillés à la sortie du programme
Inconnu

92

Sans emploi

57

Aux études

55

Employé à temps plein

51

Employé à temps partiel

30

Autonomie

21

Bénévoles

20

Employé et aux études

15

Incapable de travailler

14

En formation

12
0

10

20

30

40
50
60
Nombre de clients

70

80

90

100
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Services d’aide à l’emploi de l’Ontario (SAEO)
En tout, 116 clients ont reçu l’aide de ce programme. Les données ci-dessous n’incluent pas le
nouveau programme de soutien à l’emploi lance en avril 2018.

Nombre de clients

Clients selon le groupe d'âge
40
39
38
37
36
35
34
33

Sexe des clients

39
37

35

15-24

25-44
Groupes d'âge

45-64

66

50

Niveau de scolarité des clients
Moins de la 12e année

19

Études secondaires complétées

43

Certificat/diplôme

32

Autre
(Apprentissage/collège/université
partiels)

11
0

10

20

Nombre de clients

50

36

35

30

30

26

25
20

40

Nombre de clients

Source de revenu des clients
40

30

16

15

Groupes de clients
désignés
Groupes autochtones

10

11

Personnes handicapées 86

5
0

Sans source de
revenu

Programme ontarien Ontario au travail
de soutien aux
personnes
handicapées

Autre
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En tout, 99 clients ont reçu de l’aide du programme
Deuxième carrière.

Deuxième carrière

Niveaux de scolarité les plus élevés des clients
45

40
Nombre de clients

Sexe des clients

39

35

30

30
25
20
15

13

10

46

5

53

0
Moins de la 12e
année

Études secondaires
complétées

25 % des clients de ce
programme ont reçu une
formation de conducteur
de camion de transport.
Le nombre de clients des
autres programmes de
formation sont supprimés.

Âge des clients
25-44

49

45-64

41

Certificat/diplôme

Période écoulée depuis la
fin de l’emploi/formation
Moins de 3 mois

52

3 - 6 mois

16

6 - 12 mois

13

Plus de 12 mois

12

Détails sur les résultats à la sortie
Employé Autre*

16

Employé à temps plein

25

Inconnu

20

Sans emploi**

47

0

5

10

15
20
25
Nombre de clients

30

35

40

45

50

*Autre (employé dans un poste qui convient mieux, employé dans un poste professionnel/métier, employé dans le domaine de formation/choix)
** Sans emploi représente le nombre de clients à la fin de la formation. Le suivi de 12 mois indique que 75 % sont maintenant en emploi.
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En tout, 263 clients ont reçu l’aide du
Programme d’accès à l’emploi pour les jeunes.

Programme d’accès à l’emploi pour les jeunes

Plus haut niveaux de scolarité des clients à l'accueil
Moins de la 9e année

11

Moins de la 12e année

107

Études secondaires terminées

118

Certificat/diplôme

14

Autre (apprentissage
/collège/université partiels)

11
0

50

100

150

Nombre de clients

Source de revenu de clients
Nombre de clients

160

145

140
120
100

78

80
60
40
20

17

15

0
Dépendant
d'OT/POSPH

Sans source de
revenu

Programme
ontarien de
soutien aux
personnes
handicapées

Ontario au travail

Sexe des clients
Âge des clients

Groupes de clients désignés

15-24

227

Groupes autochtones

21

25-44

36

Personnes handicapées

76

152

110
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ACTIONS À LONG TERME – MISE À JOUR DE PREMIÈRE ANNÉE
Aborder le besoin d’améliorer les compétences générales et techniques des chercheurs
d’emploi et retenir ces recrues après leur embauche au sein du secteur manufacturier.
Objectif

Activité

Mise à jour

Les chercheurs d’emploi ont accès
à un programme en pré-emploi qui
permet l’acquisition de
compétences générales et
techniques intégrée.

Développer un programme de
formation à court terme amélioré
à livrer par le biais d’études
postsecondaires ou d’éducation
aux adultes ou par les
fournisseurs de service.
La trousse d’outils en RH
existante sera mise à jour avec
les pratiques d’embauche et les
exigences légales actuelles ainsi
que l’accueil et l’orientation y
seront intégrés.

Aucune action à ce jour

Développer un programme de
formation à court terme pour les
superviseurs et les gestionnaires
à livrer par le biais d’études
postsecondaires ou d’éducation
aux adultes ou par les
fournisseurs de service.

Le Loyalist Training and
Knowledge Centre a développé
une série de formations à
l’intention des gestionnaires; elles
ont été présentées au cours des 68 derniers mois.

Développer et implanter une
stratégie pour aborder les enjeux
identifiés. Ceci inclut de
commercialiser le secteur de la
fabrication comme choix de
carrière.

Le marketing est inclus dans la
stratégie globale visant le secteur
manufacturier de l’Est ontarien.
Le transport est une haute priorité
pour la ville de Belleville—un
nouveau pilote de transport public
mis en œuvre a du succès.
D’autres options sont élaborées
pour la région de Quinte.

Les employeurs reçoivent les
ressources, la formation et le
soutien dont ils ont besoin pour
implanter et maintenir un
processus d’orientation et d’accueil
efficace.
Les employeurs reçoivent les
ressources, la formation et le
soutien dont ils ont besoin pour
développer les compétences
générales nécessaires pour
appuyer leurs employés de façon
efficace pour qu’ils puissent
exceller dans leur emploi.
Les solutions sont identifiées et
mises en œuvre pour aborder les
éléments préoccupants liés aux
options plus souples de formation,
au marketing des options dans le
secteur de la fabrication et de
meilleures options en transport.

La trousse d’outils en RH est
présentement en révision; sa
publication prévue pour le début
de 2019.

Implantation d’un plan pour répondre rapidement aux changements en dotation de
personnel et en besoins de formation dans le secteur manufacturier dans l’Est ontarien.
Objectif

Activité

Mise à jour

Coordonner la collaboration pour
livrer un plan intégré de
développement de la maind’œuvre.

Développement d’un plan par le
biais de l’Ontario East Economic
Development Commission en
partenariat avec les
commissions locales de la région
de l’Est.

L’Ontario East Economic
Development Commission a
élaboré une ébauche du projet de
développement de la main-d’œuvre
manufacturière pour l’Est ontarien.
Le CDMO siège au comité
directeur de ce projet.

28

ACTIONS À LONG TERME – MISE À JOUR DE PREMIÈRE ANNÉE
Comprendre les « véritables » données de l’information sur le marché du travail
Objectif
Activité
Mise à jour
Localement, le taux de
participation baisse de façon
régulière. Cependant, les taux de
participation ne reflètent pas les
personnes qui cherchent peut-être
un emploi activement mais qui
sont couvertes par des
programmes comme Ontario au
travail.

Une recherche détaillée pour
obtenir une meilleure
compréhension des taux de
chômage et de participation «
véritables » des gens dans le
secteur couvert par la
Commission. À partir de cette
meilleure évaluation de la maind’œuvre disponible, des
compétences et des besoins de
formation des employés potentiels
il est possible de développer des
programmes.

Égalité dans les métiers spécialisés
Objectif
Activité
Permettre aux employeurs qui
recrutent du personnel des métiers
de mieux comprendre l’avantage
d’embaucher les membres des
groupes sous-représentés incluant
les femmes, les Autochtones et les
personnes handicapées.

Développer davantage les relations
avec les groupes féminins locaux,
les collectivités autochtones, les
employeurs et les agences de
placement, les groupes de
personnes handicapées, les
groupes des minorités visibles et les
organisations qui appuient les
groupes désignés (tels que définis
par la Loi sur l’équité d’emploi).

Le CDMO prépare présentement
une proposition de partenariat du
marché du travail de l’Ontario pour
mener une recherche approfondie,
animer des groupes de travail et
élaborer une stratégie pour
aborder le faible taux de
participation.

Mise à jour
Aucune action à ce jour

Organiser une activité
éducationnelle pour les employeurs.

Mise à jour du guide des métiers spécialisés
Objectif
Activité
Le guide des métiers spécialisés
développé par la CFCEO date de
plusieurs années. Il doit être mis à
jour pour mieux définir la
formation, les études et les choix
de carrière. Il doit aussi identifier
clairement l’assistance dont
peuvent se prévaloir les apprentis.

Une refonte du guide des métiers
spécialisés existant sera entreprise.
Il comprendra des renseignements
supplémentaires pour aider à la fois
les apprentis potentiels et actuels à
mieux comprendre les possibilités
d’études ou de formation, ainsi que
la façon d’obtenir de l’aide par le
programme d’Alphabétisation et
formation de base.

Mise à jour
Le guide des métiers spécialisés a
été refait pendant l’été et terminé
au début de l’automne de 2018. Il
a été publié le 9 novembre 2018.

Données des fournisseurs de services d’Emploi Ontario
Objectif

Activité

MIse à jour

Fournir une meilleure analyse des
programmes des pourvoyeurs de
service d’Emploi Ontario pour
mieux comprendre les lacunes de
service ou les possibilités s’offrant
aux clients.

Travailler avec le ministère de la
Formation et des Collèges et
Universités pour obtenir des
données plus concises en vue de
l’analyse.

On a fait part de nos
préoccupations au MFCU
concernant les chiffres supprimés;
cela ne permet pas d’analyser
convenablement les lacunes de
formation ou les opportunités.
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ACTIONS À LONG TERME – MISE À JOUR DE PREMIÈRE ANNÉE
Stratégie régionale en matière de RH
Objectif
Bâtir une main-d’œuvre plus
compétente (compétences
générales et techniques).

Activité

MIse à jour

Développer un processus pour
réseauter et rejoindre les
partenaires communautaires et les
intervenants afin de créer une vision
partagée d’une « main-d’œuvre
qualifiée ».
Tisser des liens plus serrés entre les
employeurs et les écoles par le biais
d’activités comme l’observation en cours
d’emploi, les études coopératives et les
programmes de préparation à l’emploi.

Aucune action à ce jour

Définir les « habiletés générales »
nécessaires pour la main-d’œuvre
d’aujourd’hui et développer un
programme pour les acquérir.

Le programme Soft Skilled Solutions - 30
membres de la communauté ont reçu la
formation et prennent les mesures nécessaires
pour que les employeurs reçoivent cette
« formation du formateur ».
Le pilote sur les compétences
générales (Soft Skills Pilot) est lancé
au CollègeLoyalist.

Favoriser les études qui ciblent les
besoins de l’emploi et préparent les
étudiants au marché du travail.

Créer une meilleure
compréhension des avantages
de faire affaire dans notre région.

Attirer, recruter et retenir les
candidats qualifiés dans notre
région.

Aucune action à ce jour

Organiser des recherches et des
stratégies axées sur le futur en vue
du développement des affaires.

Le groupe de champions ont discuté
de la façon d’accomplir ceci.

Faire participer les jeunes à une
stratégie d’attraction dirigée par les
jeunes.

On examine les possibilités de
financement futur pour le Rural
Ontario Institute Municipal Internship:
Youth Engagement Strategies

Élaborer des stratégies de communication et
de collaboration intentionnelles visant le
gouvernement et le monde des affaires
(structures et procédés).

Aucune action à ce jour.

Développer des options de transport intégré
accessible 24 heures par jour, sept jours par
semaine dans toute la région.

La ville de Belleville dirige les
solutions novatrices du transport en
commun. Les détails à venir.

Organiser des rassemblements sociaux
collaboratifs dans les milieux de travail et
dans la communauté pour les travailleurs et
leur famille.

Les META/CDMO examinent la
possibilité d’un événement du genre
porte-ouverte en 2019.

Créer un programme régional
d’ambassadeur ou de mentorat pour
accroître la fierté régionale.
Utiliser et capitaliser sur les médias
sociaux afin de centraliser et
coordonner les efforts de
recrutement et de rétention.

Le conseil régional du tourisme
développe une stratégie pour aborder
ceci.
Le dialogue pointe vers le besoin de
clarification supplémentaire via une
réunion des champions.
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ACTIONS À LONG TERME – MISE À JOUR DE PREMIÈRE ANNÉE
Stratégie régionale en matière de RH
Objectif
Clarifier, simplifier et aborder la
réglementation de façons
novatrices

Activité
Approfondir la compréhension
du besoin de règlements.
Réduire et simplifier les
applications de la
réglementation.
Réduire et clarifier le besoin de
paperasserie.

Mise à jour
La HRPA s’est chargée de tous
ces points à sa conférence de la
région Est à l’automne 2018.
La HRPA s’est chargée de tous
ces points à sa conférence de la
région Est à l’automne 2018.
La HRPA s’est chargée de tous
ces points à sa conférence de la
région Est à l’automne 2018.

Groupe de main-d’œuvre régional
Objectif
Bien que chaque comté,
municipalité et communauté
aient ses propres défis, ils sont
tous confrontés à des défis de
main-d’œuvre semblables. Ce
groupe de main-d’œuvre
régional identifierait et se
concentrerait sur les défis
communs, appliquant une
approche collaborative au
développement de la maind’œuvre en plus de conseiller la
CFCEO.

Activité
Développer une stratégie de
main-d’œuvre régionale.

Aider en dirigeant les activités
de la CFCEO.

Mise à jour
Des responsables clés dans la
zone de service de la
Commission ont été invités à
participer au groupe. La première
réunion a eu lieu en décembre
2018.
Voir ci-dessus.

Fournir une ressource centrale
pour les recherches et
consultations communautaires
de la CFCEO.

Voir ci-dessus.

Activité
Développer un conseil éducatif
sectoriel qui consulte et établit
des partenariats entre les
entreprises et les
établissements d’enseignement
pour aider les étudiants à
explorer des carrières, obtenir
des expériences de travail
valables et découvrir des liens
dynamiques entre le marché du
travail et le futur.

Mise à jour
Des discussions ont eu lieu avec
la Chambre de commerce de
Belleville sur le développement
de cette activité. Aucune autre
action à ce stade.

Jeunes
Objectif
Conseil éducatif
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ACTIONS À LONG TERME – MISE À JOUR DE PREMIÈRE ANNÉE
Jeunes
Objectif

Activité

Mise à jour

Développement d’habiletés
générales chez les jeunes du
secondaire et les étudiants
postsecondaires grâce à des
emplois à temps partiel.

Un salon de l’emploi spécifiquement pour
les étudiants du Collège Loyalist et des
écoles secondaires, qui cible les
possibilités de travail à temps partiel en
invitant les employeurs locaux. Comme
les salons de l’emploi ciblent
habituellement les emplois à plein temps
pour les adultes ou les jeunes plus âgés
qui ne sont plus aux études, ceci serait
une occasion sans pareil pour les jeunes.

Aucune action à ce jour.

Promotion de l’entrepreneuriat

Développer des ateliers sur
l’entrepreneuriat pour les étudiants
afin qu’ils comprennent mieux
comment administrer leur propre
entreprise. Inviter les entrepreneurs
locaux à ces ateliers comme
conférenciers invités pour s’assurer
que les jeunes aient des mentors
intéressants

Une discussion a eu lieu lors de
rencontres de jeunes via
CentrAide mais un plan solide n’a
pas encore été développé.

Économie créative

Développer un conseil des
« arts
» local où les esprits créatifs qui
œuvrent dans la région peuvent
diriger les étudiants vers les
ressources appropriées pour leur
permettre de suivre leurs passions
(cinéastes, photographes, artistes
graphiques, écrivains, peintres, etc.)

Aucune action à ce jour

Occasions pour le personnel militaire
Objectif

Activité

Mise à jour

Développer une meilleure
compréhension des possibilités
du marché du travail local pour
les membres de famille du
personnel militaire.

Exécuter une recherche détaillée au
niveau local sur les lacunes et les
possibilités qui s’offrent aux membres
de famille des militaires, y compris les
jeunes, qui peuvent aborder leurs
difficultés à se trouver un emploi
valorisant.

Aucune action à ce jour

Développer une meilleure
compréhension des possibilités
du marché du travail local pour
le personnel militaire qui prend
la retraite.

Exécuter une recherche détaillée au
niveau local sur les possibilités qui
s’offrent aux militaires qui partent à la
retraite pour aborder leurs difficultés à
trouver un emploi valorisant lorsqu’ils
quittent les Forces armées.

Aucune action à ce jour
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ACTIONS À LONG TERME – MISE À JOUR DE PREMIÈRE ANNÉE
Secteur des soins de santé
Objectif

Activité

Mise à jour

Développer une meilleure
compréhension des besoins du
secteur des soins de santé local.

Exécuter une recherche détaillée au
niveau local sur le secteur des soins de
santé pour mieux comprendre les enjeux
du marché du travail auxquels ce
secteur est confronté.

Des consultations auprès
d’employeurs et de fournisseurs
de services d’Emploi Ontario ont
eu lieu qui pourront orienter la
recherche en 2019.
En attente de la composante
recherche.

Organiser un forum pour présenter les
résultats de la recherche et obtenir la
rétroaction dans le but d’élaborer une
stratégie visant la main-d’œuvre du
secteur de la santé.

Développer et publier une stratégie pour
la communauté locale.

En attente de la composante
recherche.

Objectif

Activité

Mise à jour

Développer une meilleure
compréhension des besoins du
secteur de la construction local.

Mener une recherche détaillée au
niveau local sur le secteur de la
construction pour mieux comprendre les
enjeux auxquels est confrontée la maind’œuvre du secteur.

Une activité en construction tenue
pour les élèves du secondaire. Le
projet de recherche de l’OLMP est
développé.

Organiser un forum pour présenter les
résultats de la recherche et obtenir la
rétroaction dans le but d’élaborer une
stratégie visant la main-d’œuvre du
secteur de la construction.

Aucune action à ce jour

Développer et publier une stratégie
pour la communauté locale.

Aucune action à ce jour

Objectif

Activité

Mise à jour

Développer une meilleure
compréhension des besoins du
secteur du tourisme local.

Mener une recherche détaillée au
niveau local sur le secteur du tourisme
pour mieux comprendre les enjeux
auxquels est confrontée la main-

Une recherche est faite dans le
comté de Prince Edward par le
County Workforce Partnership et
dans la province par l’Ontario
Tourism Education Corporation
(OTEC). La formation pilote est
en place.
Le County Workforce Partnership
et l’OTEC ont présenté leurs
recherches et reçu une
rétroaction.

Secteur de la construction

Secteur du tourisme

d’œuvre du secteur.
Organiser un forum pour présenter les
résultats de la recherche et obtenir la
rétroaction dans le but d’élaborer une
stratégie visant la main-d’œuvre du
secteur du tourisme.
Développer et publier une stratégie pour
la communauté locale.

Le programme HEAT est offert
dans le comté de Prince Edward,
le pilote d’OTEC dans Quinte
West.
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Conclusion
En tant que communauté, nous avançons lentement parce que nous voulons « aller loin »! De
nombreuses actions à long terme ont été abordées, mais il reste encore beaucoup à faire.
L’année qui vient cible la planification de bien des recherches approfondies sur le secteur de la
santé et examine des stratégies pour aborder les inquiétudes mentionnées lors des consultations.

Un important travail est effectué pour les employeurs et les chercheurs d’emploi du secteur du
tourisme et de l’hospitalité par une formation pilote dans le comté de Prince Edward et à Quinte
West. De plus, le groupe de travail de Quinte West qui a été formé dans le cadre de Tourism
SkillsNet Ontario commence ses activités. Maintenant que quelques priorités clés sont identifiées,
ce groupe dirigera les plans d’action pour aborder les pénuries de main-d’œuvre aptes de nuire
aux employeurs du secteur dans la région.
Des pénuries dans les métiers spécialisés, surtout dans le secteur de la construction, sont toujours
préoccupantes. Le CDMO prévoit examiner la question dans l’Est ontarien dans le cadre d’un
Partenariat du marché du travail de l’Ontario au cours de 2019.
Le groupe de travail régional étant formé et la stratégie régionale des RH commence à prendre
forme, le potentiel du moment est excitant. Les objectifs et les actions proposés dans le PMTL
peuvent bénéficier à la main-d’œuvre locale, mais ils ne s’accompliront pas d’eux-mêmes. Vous
êtes le pouls de notre communauté, alors…

Lisez ce rapport! Partagez vos commentaires! Impliquez-vous!
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Un merci spécial
Le Centre du développement de la main-d’œuvre désire remercier tous ses partenaires de la
communauté qui ont contribué à ce processus au cours de la dernière année. Que ce soit de
participer à une action mise en œuvre ou à une simple conversation sur sa main-d’œuvre, la
Commission et la communauté ne pourrait pas faire de progrès sur les enjeux de la maind’œuvre sans vous.
Les Soins de santé étant l’une des principales cible pour l’an prochain, les commentaires qui ont
été recueillis tant des employeurs du secteur que des fournisseurs de services d’Emploi Ontario
sont un élément crucial à l’orientation de cette cible. Merci à tous!
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Centre du développement de la main-d’œuvre
11, ch. Bay Bridge, Belleville, (Ontario) K8P 3P6
613-969-0720
info@cfwd.ca

Téléc. 613-969-0719
www.cfwd.ca
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